
L'homme de la 6ème race

« Nous allons, ce soir, vous parler de l’homme de demain, 

celui de la sixième race.

L’homme de la cinquième race qui se termine avec la fin de ce cycle était un 
homme vivant la dualité. L’homme de la sixième race sera un homme qui aura 
retrouvé l’unité, un homme qui aura compris quel est son rôle sur ce monde, 
un homme qui aura aussi acquis les possibilités de naviguer sur plusieurs de 
ses différents plans de conscience, sur plusieurs plans de conscience extérieurs 
n’étant pas le sien ou dans plusieurs dimensions des plans de l’invisible.

Qu’est-ce qui est invisible à vos yeux actuellement ? Ce sont les choses que 
vous ne pouvez pas encore percevoir en raison de votre taux vibratoire, car 
tout est présent, mais les voiles ne vous ont pas encore été enlevés. Il est 
heureux que vous ayez ces voiles, car sans eux vous ne pourriez pas vivre vos 
expérimentations.

L’homme de demain aura acquis la sagesse. A partir du moment ou l’homme 
commence à acquérir cette sagesse, les voiles tombent automatiquement car 
sa réalité ne lui est plus cachée, ses facultés n’ont plus besoin d’être 
occultées. 
L’homme de la cinquième race utiliserait encore très mal les facultés de 
télépathie, de télékinésie, et encore beaucoup d’autres dont vous n’avez pas 
conscience, parce qu’il est encore dans le pouvoir et dans dans la peur. La peur 
fait commettre énormément d’erreurs et constitue un voile très épais. 
L’homme de la sixième race ne sera plus dans la peur, il aura perdu l’animalité, 
donc il aura compris l’essentiel : l’UNITE.

C’est pour cette raison qu’avant d’accéder à la sixième race qui sera la race de 
l’ère du Verseau, l’homme aura encore, pendant quelques temps, beaucoup 
d’expérimentations difficiles à vivre, parce qu’il lui faut essentiellement casser 
avec tous ses anciens schémas de fonctionnement avec la peur, la peur de soi-
même comme la peur des autres. Il faut que l’homme comprenne qu’il est son 
plus grand ennemi, que tous les êtres humains vivant sur cette terre sont 
frères dans l’esprit, dans l’Energie Divine qui se trouve en chacun des êtres 
humains, en chacun des êtres vivant en ce monde.

Pour l’instant, l’homme ne peut pas réellement le comprendre car il est encore 
soumis à certaines lois humaines, à certaines institutions, à certaines 
programmations. Lorsqu’il aura réussi à s’en libérer, il s’épanouira dans une 
nouvelle conscience. Vous êtes l’homme de demain ! Cet homme pourra naître 
tout-à-l’heure si vous le désirez !

Avant de pouvoir accéder à la conscience de l’homme de la sixième race, il 
vous faudra absolument éradiquer la peur et les notions de pouvoir, de 



puissance, de domination ; il faudra regarder tous les êtres vivants comme 
faisant partie de la même famille, celle des habitants de ce monde qui 
deviendra un paradis.

Pour l’instant, si vous étiez projetés dans ce paradis, qu’en feriez vous? Vous 
n’êtes pas encore prêts à accéder à cette nouvelle conscience !

Chacun de vous demande la paix en son cœur, demande de vivre heureux, et 
cependant chacun de vous est tourmenté en raison de son non lâcher-prise au 
niveau des expérimentations de la vie, parce qu’il ne comprend pas tout ce qui 
lui arrive.

Après avoir vécu certaines expérimentations difficiles, l’homme de demain 
comprendra que les difficultés des expérimentations font sauter les blocages 
qui ouvrent à une nouvelle conscience.

Quoi que vous puissiez vivre aujourd’hui, demain sera une vie complètement 
différente. Les institutions qui sont les vôtres aujourd’hui n’existeront plus. 
Nous ne sommes pas là pour faire une propagande de dénigrement de vos 
institutions, c’est vous-mêmes qui n’en voudrez plus !

Le règne de vos dirigeants se termine, (ceux qui ont encore la mainmise sur la 
conscience humaine), car il n’auront plus leur place dans le nouveau monde. 
Nous ne parlons pas forcément des dirigeants temporels que vous connaissez, 
nous parlons de ceux qui sont dans l’ombre et qui dirigent réellement.

Il est évident que ceux qui n’ont pas conscience de ce monde considérable qui 
existera, de cette transformation considérable qui sera la vôtre demain, ne 
peuvent pas comprendre. Vos institutions sont encore nécessaires, mais petit à 
petit vous comprendrez qu’elles ne correspondent plus à votre désir profond.

Peu à peu naîtra en vous une autre façon de concevoir la vie. Cette nouvelle 
façon commence à s’éveiller dans l’âme humaine, les hommes commencent à 
se poser des questions, à refuser d’être considérés comme des hommes qui ne 
savent pas, qui ne sont pas capables de penser. Les hommes ne veulent plus 
être des numéros, car les énergies de transformation sont tellement 
importantes que personne ne peut s’opposer à la transformation qui se fait 
grâce à elles chez les êtres humains.

Bien sûr, certains pourront dire : « tout cela, c’est du cinéma, tout cela n’existe 
pas ! Nous savons ce qui existe, nous connaissons nos lois, nous connaissons 
nos institutions et finalement nous les aimons. »

Cependant vous vous faites leurrer, et par vous-mêmes, et par ceux qui ont 
mis en place vos institutions si sacrées à vos yeux.

Pour pouvoir accéder à l’homme de la nouvelle race, de la sixième race, il 
faudra aussi que vous acceptiez de changer tout cela en vous, il faudra que 
vous acceptiez de ne plus tenir compte de toutes vos anciennes institutions 



afin que de nouvelles se mettent en place.

Les nouvelles institutions qui se mettront en place sur ce monde n’iront que 
dans le sens du partage, de l’ouverture, de l’UNITE, de l’AMOUR , et non, 
comme c’est le cas des institutions actuelles, dans le sens du profit et de la 
domination.

Depuis plusieurs années, nous essayons de vous faire prendre conscience de la 
liberté qui doit être la vôtre. Nous essayons de vous faire comprendre que 
vous êtres des êtres parfaits, que vous n’avez besoin de personne pour 
reconnaître cette perfection. Vous l’ignorez en raison du grand nombre de 
voiles qui vous ont été mis de vie en vie. Ceux qui ont détenu et qui détiennent 
encore le pouvoir vous ont aussi caché et vous cachent encore énormément de 
choses car ils pensent que les hommes ont peur, qu’on ne peut rien leur dire 
car ils risquent de s’affoler !

L’humanité, quoi qu’on lui dise, ne s’affolera plus maintenant, car les êtres 
humains on grandi. Même s’il y en a encore une petite partie des hommes qui 
est dans la peur et dans l’affolement, dans l’incompréhension de ce qui se 
passe, et aussi dans le rejet, ce n’est pas grave, car une grande partie va se 
transformer.

Les grands frères qui aideront les petits frères, et même si ceux-ci ne veulent 
pas accepter l’aide donnée par ceux qui se sont éveillés, par ceux qui ont 
compris, ce n’est pas grave car la vie se chargera de leur faire comprendre ce 
qu’ils n’auront pas voulu accepter d’eux-mêmes.

Nous voudrions vous donner un grand espoir sur votre devenir. Nous voudrions 
aussi vous donner un encouragement, car chacun de vous oeuvre dans un seul 
but, la Lumière. Pour atteindre cette Lumière, il faut beaucoup de rayons, 
beaucoup de chemins, et chacun doit emprunter le chemin qui est le sien. 
Certains emprunteront le chemin de la connaissance intellectuelle, d’autres 
emprunteront le chemin de l’ouverture du cœur.

Le chemin que nous vous montrons est celui de l’ouverture du cœur qui mène 
à la Sagesse et à la connaissance de soi.

Vous serez obligés de changer votre façon de penser, votre façon de parler, 
votre façon d’agir. Si vous savez lâcher prise, ce ne sera pas aussi difficile que 
vous le supposiez. Cela se fera sans que vous en ayez réellement conscience !

Un matin vous vous réveillerez et vous constaterez que vous ne réagissez plus 
de la même façon devant toutes les informations désastreuses que vous 
entendez, devant le comportement de vos collègues qui n’est pas toujours 
chaleureux ou amical, devant l’injustice, devant vos émotions. Vous 
comprendrez que vous avez grandi et vous éprouverez une immense joie ! 
Vous vous sentirez différents, et cependant il ne se sera pas réellement passé 
de choses considérables dans votre vie. Vous aurez laissé les nouvelles 
énergies s’installer en vous et transformer tout doucement votre 



comportement, vos émotions, votre relation avec l’autre.

Les nouvelles énergies sont là pour vous ouvrir d’avantage à l’Amour, mais pas 
à l’amour émotionnel, pas à l’amour humain ! Elles sont là pour vous ouvrir à 
l’Amour Universel. L’homme de la sixième race aura totalement conscience de 
cet Amour Universel et n’opposera aucun barrage à toutes les Energies 
Christiques qu’il recevra. Le monde de l’ère du Verseau, le monde de la sixième 
race, vivra en parfaite harmonie dans ces Energies Christiques. »

Ils me disent :

« Il y a actuellement, autour de votre monde, des êtres qui aident de mille et 
une manières, chacun dans leur registre, en quelque sorte, chacun dans leur 
rayon. »

Ils me disent encore :

« Même si certains d’entre vous sont encore fermés à la conscience de la 
pluralité des mondes habités, même si certains d’entre vous refusent qu’il y ait 
une multitude d’enfants des étoiles, tout ceci fait partie d’une réalité qu’on 
vous cache. Nous savons que maintenant beaucoup d’être humains sont 
capables d’accepter cette réalité. Cependant faites preuve de discernement : 
vous devez ressentir toute nouvelle information, vous devez l’analyser avant 
de la cautionner.

Vous devez le ressentir même ce que nous vous disons ! Si cela n’est pas en 
résonance avec vous, vous ne devez pas accorder une foi totale, car VOUS 
ÊTES LIBRES, libres de croire, libres de ne pas croire, libres d’accepter, libres 
de vous ouvrir encore d’avantage pour pouvoir grandir et recevoir.

Quoi que vous fassiez, enfants de la Terre, vous grandirez ! Même si vous ne 
croyez absolument pas les paroles que notre canal vous transmet, il se passe 
des choses en vous que vous ne pourrez pas ignorer longtemps. Soyez à 
l’écoute de vous-mêmes, soyez à l’écoute de la vie. Tout parle autour de vous : 
la vie vous parle, la nature vous parle ! Essayez de l’écouter, essayez de 
l’entendre.

Demain l’homme aura compris tellement de choses ! L’homme lèvera les yeux 
vers le ciel et dira : je sais maintenant que je ne suis plus seul, je sais 
maintenant que je fais partie de la grande famille des enfants des étoiles, je 
sais maintenant que la Vie fleurit partout et pas seulement sur notre petit 
monde ; c’est extraordinaire de ne plus se sentir seul ! »

Ils me disent :

Il y a des milliers d’années, il y avait une relation très étroite entre les enfants 
de la Terre et les enfants des étoiles. A cette époque, les enfants de la Terre 
acceptaient l’idée que l’homme existe partout dans l’Univers et entraient en 
relations avec leurs frères des étoiles.



Puis tout cela a été occulté volontairement par les sacro-saintes institutions qui 
disaient : l’homme n’existe que sur ce monde, il n’y a que sur ce monde qu’ils 
ont une tête, un buste, des bras, des jambes, qu’ils savent parler, rire, chanter, 
aimer ! Quelle utopie ! Quelle erreur !

Vous ne pourrez pas accéder à la sixième race si vous restez enfermés, 
étriqués dans ces conceptions, étant convaincus que vous êtes seuls, que la vie 
humanoïde ou humaine n’a pu éclore que sur votre monde.

Si nous vous parlons ainsi, c’est qu’il est absolument nécessaire d’intégrer tout 
cela pour pouvoir accéder, demain, à une nouvelle dimension, à une nouvelle 
conscience, à un nouveau devenir. Cela fera son petit chemin ! Un jour vous 
vous direz, en regardant le ciel : bientôt, je retrouverai mes frères, je suis sûr 
qu’ils sont là, pleins d’Amour pour nous aider à passer ce passage tellement 
difficile, tellement périlleux!

Vous êtes en ce moment sur un pont, vous faites la traversée entre deux 
dimensions. Certains humains sont déjà au milieu du pont, d’autres 
commencent à s’engager sur le pont, d’autres encore refusent obstinément de 
s’y engager.

Ceux qui sont au milieu du pont commencent à percevoir l’autre rive avec une 
merveilleuse joie, une grande sérénité et un immense Amour. Plus ils avancent, 
plus ils pressent le pas, et bientôt les voilà qui courent, qui courent de plus en 
plus vite, car ils ressentent l’Énergie qui existe de l’autre côté du pont, ils 
ressentent que c’est là qu’ils doivent aller, que c’est là leur vraie maison, que 
de l’autre côté du pont, il n’y qu’Amour, Lumière, Paix, Harmonie et Joie.

Certains humains ne veulent pas laisser derrière eux leur maison, leurs 
habitudes et se disent : si je passe le pont, que découvrirai-je de l’autre côté ? 
Je préfère rester de ce côté où j’ai l’habitude de vivre, où je connais tout, 
tandis que si je franchis ce pont, tout me sera étranger, peut-être difficile ! 
Peut-être que l’autre côté du pont n’est qu’illusion! Alors, pourquoi courir, 
pourquoi faire cette traversée ?

Sur ce pont, ils sont bousculés par ceux qui savent et veulent se presser pour 
faire la traversée. Alors, malgré eux ils suivent ! Et ceux qui veulent réellement 
rester sur l’ancienne rive vivront beaucoup de turbulences. Ils s’éteindront car 
elle disparaîtra ! Le pont aussi disparaîtra ! A un certain moment il n’aura plus 
raison d’être, car tous les êtres qui se seront ouverts à la conscience nouvelle 
seront réunis sur l’autre rive.

A ce moment là, ils auront laissé de l’autre côté du pont toutes leurs misères, 
leurs guerres, leur jalousie, leur incompréhension, leur tristesse, leur 
amertume. Tout ce qui appartenait à l’ancien monde n’existera plus. Ils se 
diront : mais c’est tellement facile de vivre de ce côté là du pont, pourquoi 
n’avons nous pas essayé de transformer le côté de la rive où nous étions? 
Pourquoi avons nous eu peur? Pourquoi avons nous tellement hésité ?



Une voix remplie d’Amour leur répondra : Je vous attendais sur cette rive, Je 
suis venu comme Je vous l’avais promis. Je suis venu pour apporter la Paix, 
pour apaiser les tourments de l’âme, pour apporter la Lumière et l’Amour, Je 
suis venu comme Je vous l’avais promis, et Je suis heureux de voir que vous 
M’avez rejoint.

Chacun de vous, à l’intérieur de lui-même, doit franchir ce pont. Alors, 
dépêchez-vous, car Il vous attend sur l’autre rive. Même si parfois vous 
hésitez, même si parfois vous tombez, même si parfois vous avez peur de ce 
que vous pourrez découvrir de l’autre côté du pont, dépêchez-vous, Il vous 
attend.

Ne restez pas sur la rive obscure, allez vers la rive lumineuse et coupez 
définitivement le pont entre l’obscurité qui est encore en vous et la Lumière qui 
s’installera définitivement en vous.

Nous savons qu’une très grande partie de l’humanité aura le courage, le désir 
et la volonté de traverser le pont, et nous savons que nous aussi nous aurons 
l’immense joie de vous accueillir sur l’autre rive.

Sur la nouvelle rive, tout vous sera permis, tout sera ouvert à votre 
conscience. Nous savons que vous n’abuserez de rien, car tout vous sera 
donné, et vous aurez la compréhension de toutes choses, vous comprendrez 
que la Vie est à l’infini, vous saurez que Dieu existe partout et qu’Il a une 
immense place en vous-mêmes.

Vous le comprenez, intellectuellement, mais ce n’est pas encore intégré. Et 
petit à petit le passage sur ce pont vous fera intégrer tout cela afin que vous 
soyez totalement prêts lorsque vous serez sur l’autre rive.

Ayez courage, confiance et foi ! Le temps presse, et il faut que chacun se 
prépare à cette traversée qui se fait à l’intérieur de vous-mêmes aussi bien 
qu’à l’extérieur.

Soyez à l’écoute et respectez-vous ! Quoi que vous puissiez faire, même si 
parfois vous trébuchez, même si parfois vous avez l’impression de ne pas 
avancer, vous pouvez être certains vous progressez. L’humanité progresse 
d’une façon considérable malgré les freins qui sont mis à cette transformation. 
La lumière sombre termine son cycle, et bientôt vous serez libérés de son 
empreinte.

N’oubliez pas ce pont et engagez-vous avec courage, confiance et foi. Sachez 
que de l’autre côté nous vous attendons pour vous prendre les mains, pour 
vous donner tout ce dont vous avez besoin et pour vous rassurer.

Ce que nous vous avons dit au sujet de ce pont s’adresse à plusieurs niveaux 
de conscience. Ce pont signifie beaucoup de choses, Ce pont représente la 
transformation de ce que vous êtes et de ce que vous deviendrez ; ce pont est 



un grand symbole, à vous d’en découvrir toutes les clés ! »
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